
T
R

IB
U

N
E

 n
°
 8

7
7

1

Faire face à la complexité 
de l’environnement humain 
sur les théâtres d’opération

Chef d’escadrons (TA), stagiaire de la 24e promotion de l’École de Guerre (« Général Gallois »).Marc Pezet

Dans la Bande sahélo-saharienne (BSS), les opérations Serval puis Barkhane
ont permis depuis 2013 de neutraliser plusieurs chefs terroristes impor-
tants et de se prémunir, pour le moment, de la prise de contrôle durable

de villes par les djihadistes. Pour autant, la menace que ces derniers représentent
est toujours réelle comme le prouve le harcèlement dont les forces locales et inter-
nationales continuent de faire l’objet. En dépit des moyens, notamment tech-
niques, qui y sont consacrés le « brouillard de la guerre » demeure. Comme sur
d’autres théâtres d’opération, l’ennemi s’adapte, se mêlant à un environnement
dont il sait que la complexité échappe à la plupart des observateurs occidentaux
voire aux armées locales. Continuer à porter des coups aux groupes djihadistes tout
en aidant les armées du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad) à monter en puissance nécessite donc de connaître cet ennemi et pour cela
de comprendre l’environnement humain dans lequel il évolue.

Commune à tous les théâtres, la nécessité de « comprendre » a été récem-
ment soulignée dans Action terrestre future, document visant à « étayer le nouveau
modèle de l’Armée de terre » en pensant le cadre de ses engagements à venir. Action
terrestre future fixe ainsi huit Facteurs de supériorité opérationnelle (FSO) * qui
doivent mettre : « en lumière la constance de certaines qualités […] dont les forces
terrestres devront toujours se prévaloir » (p. 23). Destiné à permettre de « perce-
voir, interpréter et apprécier un environnement opérationnel complexe et évolutif
en vue de fournir le contexte, la perspicacité et la clairvoyance requis pour la prise
de décision » (p. 25), le facteur « compréhension » apparaît dès lors comme pre-
mier, s’inscrivant dans la logique qui prévaut depuis 2008 au niveau stratégique
avec la montée en puissance de la fonction « Connaissance-Anticipation » (cf. Livre
blanc sur la Défense et la Sécurité nationale, mai 2013).
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* Les huit FSO

Ce sont la compréhension ; la coopération ; l’agilité ; la masse ; l’endurance ; la force morale ; l’influence et la 
performance du commandement.
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Cet article se propose de revenir sur la complexité de l’environnement
humain dans lequel nos forces évoluent sur l’ensemble des théâtres d’opération,
avant de mettre en lumière son impact sur la planification et la conduite des opé-
rations ainsi que sur le cycle du renseignement, puis de présenter une piste de
réflexion visant à améliorer notre manière d’y faire face.

La complexité de l’environnement humain sur les théâtres d’opération

Balkans, Côte d’Ivoire, Afghanistan, Sahel, République centrafricaine :
depuis le début des années 1990, l’Armée française multiplie les opérations dans
des cadres variés et complexes qui ont généralement pour point commun l’exis-
tence de lignes de fracture religieuses et/ou communautaires auxquelles s’ajoute 
la présence d’acteurs à l’attitude ambiguë. Ni amis, ni ennemis, ces derniers défen-
dent avant tout leurs intérêts communautaires, politiques et/ou économiques, 
instrumentalisant les populations dans un environnement souvent caractérisé par 
l’absence, l’inefficacité ou le manque de reconnaissance des autorités locales.

Barrière de la langue, schémas culturels inconnus, brièveté des missions,
faible temps consacré à l’étude du pays, tentation d’utiliser des clés de compré-
hension valables sur d’autres théâtres : nombreux sont les facteurs qui concourent
à gêner la prise en compte de l’environnement humain dans toute sa complexité.
Dans les premiers temps d’une intervention, voire au début de chaque mandat, nos
forces courent ainsi souvent le risque de se faire manipuler par les populations, 
par certains notables, voire par les autorités locales, qui identifient toujours leur
méconnaissance du milieu et savent l’exploiter lorsque c’est dans leur intérêt.
Au Sahel, par exemple, les chefs de tribus arabes ou touareg ont souvent pour 
habitude d’accuser, auprès de leurs interlocuteurs occidentaux, les membres de
communautés rivales d’être fortement liés à la mouvance djihadiste ou au trafic 
de drogue, oubliant volontairement que la quasi-totalité des communautés, certes
à des degrés différents, sont en réalité impliquées.

D’une manière générale, quel que soit le théâtre, il est toujours difficile
d’identifier les acteurs sur lesquels une force peut s’appuyer et ceux qui – y 
compris au sein des autorités – sont susceptibles de l’instrumentaliser pour des 
raisons communautaires, politiques, économiques voire personnelles. À ce titre, ne
pas appréhender la complexité de l’environnement humain ou s’appuyer sur une
approche trop schématique éliminant les particularismes locaux et la connaissance
individuelle des principaux acteurs amène inévitablement à agir à contretemps, au
mauvais endroit ou à mener des actions contre-productives alimentant le ressenti-
ment de la population et sapant la crédibilité de la force. Pour un chef militaire
intervenant au niveau tactico-opératif, comprendre l’environnement dans lequel 
il évolue représente à la fois un enjeu pour sa crédibilité en tant qu’interlocuteur
politique, et pour son efficacité en tant que commandant d’une force menant des
opérations, que ces dernières soient cinétiques ou non.
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L’importance de la compréhension de l’environnement humain 
dans la planification et la conduite des opérations 
au niveau tactico-opératif

La compréhension de l’environnement humain est un prérequis à la 
performance du commandement. Comme au niveau stratégique, elle permet au
niveau tactico-opératif l’anticipation et l’action, donnant au commandement la
possibilité d’engager ou non une opération en évaluant durant le processus de 
planification ses conséquences potentielles, qu’elles soient militaires, politiques ou
économiques. Si les groupes de planification ne sont pas efficacement conseillés par
un véritable spécialiste du milieu, la hauteur de vue dont ils ont besoin risque de
se transformer en distance, avec à la clé, des opérations fondées sur une vision hors-
sol, simpliste, anachronique ou partisane de la réalité.

En conduite, la bonne compréhension de l’environnement humain permet
bien souvent au commandement d’appréhender le niveau de gravité d’une situa-
tion grâce à l’analyse des signaux faibles. Si par exemple la population montre une
agressivité spontanée et inhabituelle dans une zone restreinte, le commandement
peut déterminer s’il s’agit d’un mouvement ayant vocation à s’élargir ou s’il ne
s’agit que d’incidents ponctuels organisés, par exemple, par un chef local désireux
d’envoyer un signal à la force.

La bonne compréhension de l’environnement humain, 
condition d’un cycle du renseignement efficace

Si les équipements actuels permettent désormais de lever en partie le
« brouillard de la guerre », en particulier en ce qui concerne les forces amies, 
le « brouillard » permanent caractérisant l’environnement humain ne se lève, même
partiellement, qu’au prix d’un lourd travail de recueil et d’exploitation qui néces-
site du temps alors que l’évolution des situations tactiques impose régulièrement
des boucles renseignement-opérations très courtes.

Pour gagner des délais, le cycle du renseignement (en 4 phases : l’orienta-
tion, la recherche, l’exploitation et la diffusion) doit reposer sur un dialogue fluide
entre les capteurs et les exploitants commençant par une orientation de qualité,
c’est-à-dire précise et réaliste. Aussi, seule une excellente connaissance préalable 
du milieu permet au J2 (Ndlr : bureau d’un état-major interarmées en charge du
renseignement) d’une force d’orienter convenablement ses capteurs puis d’analyser
les informations recueillies dans des délais acceptables.

Transformer la durée des opérations extérieures en avantage

Depuis la première guerre du Golfe (1990-1991), la plupart des opérations
extérieures où l’Armée française a été engagée ont duré plus de quinze ans *.
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De fait, « Accepter la durée » des engagements est désormais reconnu comme un
impératif (Action terrestre future, p. 16). À condition de faire de la maîtrise de 
l’environnement humain une priorité et de revoir, à ce titre, la gestion des person-
nels spécialisés dans l’exploitation du renseignement, il est possible de transformer
cet impératif en avantage.

Pour les aider dans leurs travaux, créer et faire vivre la « mémoire » de
chaque théâtre, les exploitants des J2 disposent, depuis plusieurs années, de bases
de données fondées sur le système SAER-C (Solution d’aide à l’exploitation du ren-
seignement convergé). Bien qu’il apporte une aide capitale ayant mis fin aux pertes
de mémoire caractérisant auparavant chaque début de mandat, ce système n’en
demeure pas moins qu’une simple mémoire artificielle. Malgré les développements
prometteurs de l’intelligence artificielle, seule l’intelligence humaine permet, pour
le moment, de mettre en perspective les informations avec réactivité et d’apporter
la subtilité nécessaire à la compréhension de l’environnement humain. Dans le
domaine du renseignement, l’intelligence sans la connaissance est inefficace. La
connaissance sans l’intelligence est inutile. Faire face à la complexité de l’environ-
nement humain nécessite les deux, c’est-à-dire des exploitants, disposant d’outils
adaptés et développant de manière continuelle leurs connaissances d’une zone 
géographique.

Selon Action terrestre future, deux défis principaux découlent de la complexi té
de l’environnement humain : « Un défi intellectuel, résultat de l’interconnexion de
groupes humains et d’organisation entremêlés, qu’il faut appréhender et saisir » et
« un défi cognitif en raison de la masse de données générées par la nature même de
l’environnement terrestre. » (p. 10). Faire face à ces deux défis nécessite du temps,
qui seul permet d’accéder à une « maîtrise » suffisante de la complexité d’un milieu.

Dans cette logique, spécialiser des exploitants travaillant au niveau tactico-
opératif représenterait une vraie plus-value. Pour ces derniers, l’objectif à atteindre
ne serait plus seulement de maîtriser des processus d’état-major et des outils mais
également de :

– connaître parfaitement l’histoire de la zone géographique sur laquelle ils
travaillent et d’en suivre en permanence les évolutions, y compris hors des
phases de projection ;

* Opérations extérieures françaises récentes et/ou en cours

Sud-Liban (depuis 1978) : 39 ans ; Tchad (depuis 1986) : 31 ans ; Bosnie (1992-2009) : 17 ans ; Kosovo (1999-
2014) : 15 ans ; République centrafricaine (depuis 1996) : 21 ans ; Afghanistan (2001-2013) : 12 ans ; Côte
d’Ivoire (depuis 2002) : 15 ans ; Sahel (depuis 2013) : 4 ans et Irak (depuis 2014) : 2 ans.
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– appréhender avec justesse les événements politico-sécuritaires sans se
laisser influencer par les acteurs politiques locaux, par nos alliés, pas les médias
ou la cyber-sphère ;

– identifier de manière détaillée les intérêts défendus par les différents
acteurs, leurs rôles respectifs et la nature des liens qui les unissent ;

– être capables de conseiller de manière précise et réactive dès leur arrivée
sur un théâtre les COMANFOR ainsi que les personnels chargés de la planifi-
cation et de la conduite des opérations ;

– faciliter la mise en œuvre croissante d’Intelligence Led Operations (opéra-
tions interarmes conçues et conduites sur la base de renseignements recueillis
en amont par des capteurs spécialisés).



À défaut de recruter davantage d’exploitants au profit du niveau tactico-
opératif, il serait particulièrement utile de faire évoluer leur mode de gestion et 
de les spécialiser, conformément à ce qui est appliqué avec efficacité par les grands
services de renseignement du ministère de la Défense (Direction générale de 
la sécurité extérieure ou DGSE, Direction du renseignement militaire ou 
DRM, Direction du renseignement et de la sécurité de la défense ou DRSD). La
complexité n’étant pas moindre au niveau tactico-opératif qu’au niveau straté-
gique, un exploitant est idéalement employé s’il suit quotidiennement un théâtre
sur lequel il est ensuite régulièrement projeté au sein d’un J2 voire d’un G2
(NDLR : bureau d’un état-major en charge du renseignement. Autrement dit,
pour « penser rouge… et/ou vert », il faut « vivre rouge et/ou vert » en permanence
et pas seulement lors des phases « Mise en condition finale (MCF) – projection ».
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